
Rapport : Point Ajouté par les groupes Alliance communale et 

l’Equipe au Conseil communal du 18 décembre 2018 : 

Extension de la mesure des chèque-sport aux personnes âgées de 

plus de 65 ans et aux personnes porteuses d’un handicap. 

La pratique sportive, en sus d’être bénéfique pour la santé, est également un 

important vecteur de socialisation. Or, il appert que certains publics y sont moins 

disposés, que ce soit par choix ou par manque de moyens physiques et/ou 

financiers.  

En effet, le sport, qu’il soit en équipe ou pas, incite ses pratiquants à aller à la 

rencontre d’autrui. Sa pratique peut donc être un facteur réduisant les risques 

d’isolement, accompagnée bien sûr d’autres éléments. 

Du fait du vieillissement, des gestes habituels deviennent parfois douloureux, et des 

sports que l’on pratiquait jadis deviennent impossible à exercer. Cela ne veut pas 

pour autant dire qu’aucune activité physique n’est plus possible… or cette nouvelle 

activité, plus modeste ou plus adaptée, peut aussi demander un budget plus 

conséquent, entrainant un renoncement de la part de personnes qui, parfois, 

subissent une légère baisse de revenus suite à leur prise de pension, ou au coûts 

induits par la hausse des soins médicaux dont ils ont besoin… 

L’introduction d’un chèque-sport communal pour cette catégorie de personnes 

peut donc être une aide bienvenue les aidant à poursuivre une activité physique 

régulière, améliorant leur qualité de vie et préservant mieux leur santé. Ceci leur 

permettant également de rester plus longuement autonomes.  

Les personnes porteuses d’un handicap, quant à elles, se retrouvent souvent face à 

des choix financiers difficiles. Bien sûr, les aides sont déjà nombreuses, tant du point 

de vue de la sécurité sociale que des mutuelles. Cependant, nous remarquons que 

la pratique d’un handisport est souvent plus coûteuse du fait d’un matériel adapté 

et doit être plus encadrée que la pratique sportive pour les personnes valides. Ce qui 

a évidemment un coût accru.  

D’autre part, l’intégration des personnes porteuses d’un handicap est un défi 

généralisé pour notre société, comme le démonte chaque année, depuis 1957, 

l’opération « Cap48 ». 

A ces deux égards, l’introduction d’une aide particulière nous apparaît juste et 

justifiée.  

Nous proposons, dans un premier temps, d’augmenter le budget alloué aux chèque-

sport de 8.000 euros, portant la somme totale allouée à 20.000 euros pour les trois 

catégories visées. Les montants demanderont sans doute une adaptation en 

fonction du succès de la mesure. 

Vu le succès rencontré par les chèque-sport pour les jeunes depuis le début de la 

législature suivante et un nombre de chèque-sport distribué de plus en plus 

important, le moyen nous semble adapté, bien que les publics soient différents. A 



cet égard, une publicité ciblée sur ces nouveaux groupes cibles pourrait être 

envisagée.  

 


